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Proposition de mise en application des normes de 
métrologie pour la validation et l’expression des 

résultats  
 
À l’issue du stage, il a été décidé de manière consensuelle : 

- de faire accepter les résultats au moyen de l’écart-type de répétabilité, écart-type fourni par 
l’enseignant si possible avec deux chiffres significatifs et arrondi à la valeur supérieure. On obtient ainsi 
le résultat établi. 

- de faire exprimer le résultat final accompagné ou non de son incertitude élargie calculée alors 
par l’étudiant à partir de l’incertitude-type composée fournie par l’enseignant uniquement en post 
baccalauréat. 

 
Les exigences sont différentes pour les classes préparant le baccalauréat et les classes post-

baccalauréat car l’estimation de l’incertitude nécessitant de travailler à l’aide d’un écart-type n’étant pas 
celui de répétabilité, il semble prématuré d’aborder cette notion en première et en terminale. 

 

1- Classes de premières et de terminales 

Procédure  
On donnera l’écart-type de répétabilité de la méthode aux alentours des valeurs mesurées, écart-type 

que les élèves utiliseront pour valider leurs résultats selon le logigramme suivant :  
 

 
 
 
 
 
Le nombre de chiffres significatifs pour exprimer le résultat final établi sera en adéquation avec 

l’expression numérique de l’écart-type de répétabilité, ainsi  le dernier chiffre significatif du résultat sera 
à la même position décimale que le dernier chiffre significatif de la répétabilité.  

 
Dans l’expression du résultat, devra être mentionné le nombre de résultats d’essai utilisés pour le 

calcul du résultat final établi et si la moyenne arithmétique ou la médiane des résultats a été retenue 
ainsi que la valeur de sr. 
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Exemples   
1er exemple 
Résultats obtenus par l’élève (sortis de la calculatrice) :  
C1= 0,051236 mol /L  et C2  = 0,051245 mol/L  
Ecart-type de répétabilité donné par l’enseignant sr = 0,32 mmol/L.  
 
L’élève devra calculer : 
2,8 sr = 0, 7616 mmol /L  
C2 – C1 = 0, 009 mmol/L 
 
L’élève pourra en déduire que l’écart entre les deux résultats est acceptable. 
L’élève devra alors écrire  (compte rendu conseillé) : 

- Ecart-type de répétabilité = 0,32 mmol/L 
- 2 résultats ont été obtenus en conditions de répétabilité et la moyenne a été calculée. 

-  - C = 51,24 mmol/L 
 
2ème exemple  
Résultats obtenus par l’élève (sortis de la calculatrice):  
C1= 0,051236 mol /L  et C2  = 0,052225 mol/L  
Ecart-type de répétabilité donné par l’enseignant sr = 0,21 mmol/L.  
 
L’élève devra calculer : 
2,8 sr =  0, 588 mmol /L  
C2 – C1 = 0, 989 mmol/L 
 
L’élève devra réaliser un 3ème essai : C3 = 0, 051265 mol/L 
 
L’élève devra calculer : 
3,3 sr = 0,693 mmol /L  
Cmax – Cmin = 0, 989 mmol/L 

 
L’élève devra alors écrire (compte rendu conseillé) : 

- Ecart-type de répétabilité = 0,21 mmol/L 
- 3 résultats ont été obtenus en conditions de répétabilité et la médiane a été conservée retenue 

. 
 - C = 51,27 mmol/L 
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2- Classes post-baccalauréat 

1ère étape : validation des résultats par contrôle de l’acceptabilité 
Cette étude sera identique à celle des classes secondaires à l’aide de l’écart-type de répétabilité. 
Mais on pourra donner la répétabilité aux alentours des valeurs à mesurer sous forme d’un coefficient 

de variation CV. ou on pourra donner une fonction sr=f(y) ou CV=f(y), y représentant la valeur de 
l’analyte.  

 

2ème  étape : expression du résultat avec son incertitude 
Il devra être donné aux étudiants une incertitude-type composée pour leur permettre d’exprimer le 

résultat final (remarque : la répétabilité n’étant qu’une composante de l’incertitude, l’écart-type de 
répétabilité ne peut pas être utilisé comme incertitude-type composée). 

Cette incertitude-type composée sera multipliée par un facteur d’élargissement égal à 2 pour obtenir 
l’incertitude élargie (sauf cas particulier contraire qui sera alors entièrement documenté sous une forme 
pratique simple directement applicable par les étudiants). 

 
Le résultat sera exprimé sous la forme :  
(X ± incertitude élargie) 
Il sera accompagné d’une unité et de la phrase suivante, « l’incertitude décrite est une incertitude 

élargie calculée à l’aide d’un facteur d’élargissement 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 
95%» 

 
Compte tenu des conditions d’évaluation de l’incertitude, l’arrondi des incertitudes expérimentales se 

fera souvent avec un seul chiffre significatif. 
Exception : si dans l’incertitude le chiffre dominant est 1, conserver de préférence 2 chiffres 

significatifs (exemple : 0,14), et faire éventuellement de même si le chiffre dominant est 2. Plus 
d’exception pour les chiffres dominants plus élevés. …. 

 
Le dernier chiffre significatif du résultat doit être à la même position décimale que l'incertitude, les 

règles usuelles d’arrondi s’appliquent.  
 

Exemple   
Résultat sorti d’une calculatrice Cx = 0,225611 mol/L 
Incertitude-type composée fournie : 0,0012 mol/L 
Expression du résultat (compte-rendu conseillé)  
 Cx = 0,2256 +/- 0,0024 mol/L  

 accompagné de la phrase suivante écrite par l’élève : l’incertitude décrite est une incertitude 
élargie calculée à l’aide d’un facteur d’élargissem ent 2 qui donne un niveau de confiance 
d’environ 95%.   

 
 
 

Document établi d’après : 
- la norme  ISO 5725 - 1 à 6 : 1994(F)  
- GUM, « guide pour l’expression de l’incertitude » XP X 07 – 020 1996;  
- guide EURACHEM/CITAC « quantifier l’incertitude dans les mesures analytiques », 2° ed. ;  
- « Incertitudes et analyse des erreurs dans les mesures physiques » de John Taylor chez 

Dunod (janvier 2000). 
  


